
Les Chemins de l’Amour 

Programme

Première partie

Eric Satie

La Diva de l’Empire

Ernest Chausson

Les Papillons 

Reynaldo Hahn

Si mes vers avaient des ailes 

Francis Poulenc 
Les Fiançailles pour rire 

La Dame d’André / Dans l’herbe / Il vole / Mon cadavre est doux comme un gant / Violon
et Fleurs.

Gabriel Fauré

Clair de lune



INTERLUDE avec  

Bill Evans

One day my Prince Will Come

 et 

Eric Satie

Gymnopédie n°3 

 Deuxième partie 

Maurice Ravel

La Flûte Enchantée (cycle de Shéhérazade)

Eric Satie

Je te veux 

Kurt Weil

Yukali 

André Messager 

J’ai deux amants, l’Amour Masqué.

Georges Bizet

Près des Remparts de Séville, Carmen 

Francis Poulenc

Les chemins de l’amour



Biographies 

Marie Ferré 

Marie Ferré commence son parcours musical au conservatoire de Dijon, puis intègre dix ans
plus tard celui de Montpellier où elle obtient en 2009 son diplôme de fin d'études musicales
dans les disciplines de piano, de musique de chambre et d’accompagnement. 

Elle  reçoit  pendant  ces  années  les  conseils  de  plusieurs  pédagogues  comme  Dominique
Merlet, Hortense Cartier Bresson et Sophie Grattard.

Passionnée par le jazz, Marie passe une année à Paris à l'école Bill Evans et au Conservatoire
du 10ème arrondissement pour y approfondir l’accompagnement des chanteurs.

C'est à cette occasion qu'elle rencontre Antonine Bacquet, sa partenaire dans le récent Duo
Dâmes.

Parallèlement  à  sa  passion  pour  le  piano,  elle  enseigne  la  rythmique  Jaques  Dalcroze  à
Genève depuis deux ans et tombe "amoureuse" de l'Inde où elle fera son travail de Master en
musique et danse sacrées du Nord de l’Inde.

Le Duo Dâmes se présente pour la première fois en Suisse et espère renouveler ses occasions
de récitals dans des lieux les plus divers, des salles de concerts bien sûr, mais aussi dans des
endroits  plus  insolites,  en  extérieur,  près  d’un  lac,  dans  des  salons,  ou  encore  dans  des
institutions telles que des écoles ou des hôpitaux.

 

Antonine Bacquet 

Antonine  Bacquet  commence  par  jouer  du  violon  avant  d’obtenir  un  Diplôme  d’études
supérieures  de  musique  à  la  Sorbonne.  Elle  obtient  un  Master  de  chant  lyrique  au
Conservatoire  d’Aubervilliers-La Courneuve et  un Master  de chant  baroque au Centre  de
Musique Baroque de Versailles. 

Elle  chante  dans  l'Ensemble  Vocal  Aedes,  chez  Les  Musiciens  du  Louvre,  Les  Talents
Lyriques et Pygmalion.

En tant que soliste, elle interprète les rôles de Belinda dans  Didon et Enée, Constance dans
Dialogues des Carmélites, Stephano dans Roméo et Juliette, Diane dans Orphée aux Enfers,
Marie dans  Les Mousquetaires au Couvent, Despina dans  Cosi Fan Tutte avec la companie
L’Envolée Lyrique, Giulietta dans Les Contes d’Hoffmann avec cette même compagnie, la
Comtesse dans Les Noces de Figaro avec Comédiens et Compagnie. 

Elle chante également dans des oratorios : le Gloria de Vivaldi, des motets de Mondonville, la
Missa Criolla de Ramirez, ou encore Susanna de Stradella avec le Concert de l’Hostel Dieu.

Au théâtre, avec La Compagnie du Petit Monde, elle incarne Agnès dans L’Ecole des Femmes
de  Molière,  Cathos  dans  Les  Précieuses  Ridicules ou  encore  la  maman  dans  Le  Petit
Chaperon Rouge. Elle est également Margot dans La Cruche de Courteline.

Elle collabore en 2013 avec le Trio Pantine dans un spectacle musical autour de Baudelaire,
Invitation au Voyage, et forme un duo, Les Promeneurs, avec le guitariste Clément Latour.

Une nouvelle aventure commence aujourd’hui avec Marie Ferré et le Duo Dâmes !


